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239. On observera que le montant levé comme impôt est plus consi- Comparai-
dérable en France que dans les pays mentionnés dans les deux tableaux ?otl "fs 

T T - » T - T - . - I T i l - i i i m p ô t s précédents, le Royaume- L m vient en second heu, vu Ja baisse dans les dans diffé-
recettes des droits de douane aux Etats-Unis, ce pays vient en troisième rents pays. 
lieu, la Russie, l'Autriche-Hongrie, l'Inde, l'Empire allemand viennent 
ensuite dans l'ordre nommé. La taxe par tête est beaucoup plus forte 
dans les colonies australasiennes que dans aucuns des pays nommés, à 
l'exception de la Confédération Argentine. Dans la Grande-Bretagne 
la taxe est 83.81 par tête de plus qu'en Canada et dans les Etats-Unis 
elle est de 50 centins de moins. Neuf possessions britanniques et deux 
pays étrangers ont prélevé par les impôts, moins que la moitié de 
leurs revenus. 

240. La dettebrutedu Canadaau 30juinl892,s'élevaità$295,333,274. Dette pu-
A la même date en 1891 elle était de 8289,899,230. Il y a donc eu canada" 
une augmentation dans le passif, de $5,434,044 durant l'année. 1892. 

24:0a. La dette publique nette à la même date, 1892, s'élevait à Dette 
8241,131,434, et en 1891 à 8237,809,030, soit une augmentation dans nette>1892-
le passif de 83,322,404. Cette augmentation peut être expliquée de la 
manière suivante :— 

Dépense au compte du capital— 
S 224,390 

1,854,575 
86,735 

S 2,165,700 

. s 1,248,216 
1,122,542 

Cancellation des bons du chemin de fer du N o r d . . 970,000 
1,028 

3,341,786 

S 5,507,486 
Moins—Fonds d'amortissement $ 2,027,861 
Kxcédent des recettes sur les paiements 155,978 
Remboursement, insurrection au Nord-Ouest. . 1,243 

2,185,082 2,185,082 

3,322,404 3,322,404 

241. Le tableau suivant donne le total de l'actif et du passif et le Actif et 
passif net ainsi que le multiple du revenu pour chaque année depuis la passif, 
confédération. 1867-1892. 


